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Lorsque je suis arrivé dans la paroisse en août dernier, je ne connaissais qu'une personne : notre curé ! 
En effet, il y a 25 ans, il avait été mon curé à Notre Dame. Et déjà, ça déménageait, pour reprendre 
une expression de jeunes ! 
 
Alors, je me suis dit : ce que je vais trouver et vivre va certainement être hors du commun. 
 
Et je n'ai pas été déçu : sans faire la litanie narcissique de tout ce qui se vit sur nos deux paroisses, il 
me semble intéressant de nous redire comment le message d'Amour du Christ est annoncé et vécu aux 
Sacrés Cœurs et à Sainte Thérèse, fondé sur les trois piliers de notre projet pastoral, comme tout 
projet pastoral (Enseigner, Célébrer, Servir) : 
 
Équipe de catéchistes, 
Éveil à la Foi, 
Le catéchuménat jeunes et adultes, 
Des équipes liturgiques pour l'accompagnement des familles en deuil, pour le baptême, le mariage, 
Des équipes pour l'art floral, les feuilles de messe, 
Le conseil paroissial pour les affaires économiques, pour la communication..., 
Deux établissements catholiques d'enseignement de près de 2000 élèves, composé de l'école Saint-
Jean, de l'école Saint-Joseph, du collège et du lycée Sainte Geneviève et du collège et du lycée 
technologique, professionnel et d'enseignement supérieur Sainte-Thérèse. 
 
Voici quelques exemples de ce qui se vit, décliné en services et mouvements : cela représente des 
dizaines de personnes qui s'engagent au service du message de Jésus, avec leur charisme, leurs 
compétences, leur disponibilité, à l'appel de notre Curé. 
 
Tout cela pour une communauté vivante, ouverte, accueillante, s'incarnant notamment lors des 
célébrations dominicales où des centaines de personnes viennent à la rencontre les unes des autres 
pour rencontrer Jésus qui lui-même nous a dit : « lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis 
au milieu d'eux ». 
 
La rencontre : notre thème pastoral d'année... avec, entre autre, un temps fort, le 17 novembre dernier 
suite à l'invitation de venir et voir. 
 
La rencontre, notre thème pastoral d'année pour vivre « la joie de l'Évangile » comme nous y invite le 
Pape François. 
 
La joie de l'Évangile, joie missionnaire... 
 
Dans son exhortation, le Pape François invite à un « renouveau ecclésial qu'on ne peut différer ».  
Il imagine « un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les 
styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour 
l'évangélisation du monde actuel, plus que pour l'auto-préservation. » 
 
En fait, le Pape nous invite à nous transformer de l'intérieur, non que cette transformation change 
notre nature, bien au contraire, puisque cette transformation qui correspond à un renouvellement dans 
l'Église « doit avoir pour but la mission, afin de ne pas tomber dans le risque d'une Église centrée sur 
elle-même. » 



 
Nous sommes donc invités à nous décentrer sur le Christ et le lieu privilégié pour cette décentration, 
selon le Pape, est, notamment, la paroisse car elle peut prendre « des formes très diverses qui 
demandent la docilité et la créativité missionnaire du pasteur et de la communauté. » 
La paroisse est « l'Église elle-même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles. » 
 
Et nos paroisses sont diverses et variées. Représentant toutes les populations qu'une société peut 
avoir (jeunes, moins jeunes, riches, pauvres, cadres, non-cadres, chômeurs, en bonne santé, malade, 
catholiques, musulmans, juifs, athés, …). Pour le Pape, le rôle d'une paroisse est « qu'elle soit, 
réellement, en contact avec les familles et avec la vie du peuple et ne devienne pas une structure 
prolixe séparée des gens, ou un groupe d'élus qui se regardent eux-mêmes. » 
 
« À travers toutes ses activités, la paroisse encourage et forme ses membres pour qu'ils soient des 
agents de l'évangélisation. »  
 
En fait, le Pape nous invite à cette décentration qui est une ouverture à l'autre pour éviter le risque 
sclérosant du « on se sent bien entre nous », qui aurait pour conséquence d'être fermés à l'autre, aux 
différences. Bien au contraire, le Pape nous invite à être une paroisse qui accueille l'autre dans sa 
différence, dans sa complexité, là où il en est sur son chemin de vie. Et cet autre est présent : il est 
dans nos paroisses, dans tous les coins et recoins, comme par exemple dans notre établissement 
catholique d'enseignement Saint-Jean/Sainte-Thérèse avec sa population si diverse mais si riche et si 
belle qui nous invite à une pastorale de la diversité pour témoigner que chacun est aimé de Dieu.  
 
Pour nous, vivre en paroisse c'est, toujours selon le Pape François, « vivre la joie de communiquer 
Jésus-Christ tant dans l'annonce en d' autres lieux qui en ont besoin, qu'en une constante sortie vers 
les périphéries de son propre territoire ou vers de nouveaux milieux socio-culturels, […] car l'Église est 
la maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie difficile. » 
 
Enfin, nos deux Églises sont dédiées : l'une aux Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie.  
 
« Regarder le Cœur de Jésus, c’est connaître et aimer Jésus comme un homme totalement donné à la 
vie des gens ; c’est voir et expérimenter comment Il entre en contact avec les pauvres et les malades 
qu’Il a cherché à guérir et à leur donner l’espérance. Ce même Jésus a partagé la vie de ses disciples et 
les a invités à une profonde amitié à son égard. » Donc, dans la mesure où nous découvrons la 
profondeur de son Cœur, nous nous sentons attirés par le côté humain de son comportement et nous 
voulons, nous aussi, adopter ce même comportement. En nous centrant dans les autres, nous devenons 
capables d’être créatifs en eux.  
 
Entrer dans le Cœur de Marie c’est nous laisser transformer en profondeur et apprendre d’elle les 
sublimes leçons de Nazareth comme dit Paul VI, une leçon de silence d’abord, cette indispensable 
dimension de l’Esprit Saint. Nous qui vivons dans un monde de tant de bruits, nous apprenons là la valeur 
du recueillement, de l’intériorité, de la disposition pour écouter les bonnes inspirations qui jaillissent de 
la vie. 
 
Nous apprenons aussi une importante leçon de vie de famille : nos relations doivent aller au-delà du 
superficiel et manifester une bonne dose de cordialité. » 
 
L'autre Église est dédiée, tout comme son collège et son lycée, à Sainte-Thérèse de Lisieux qui nous 
propose une voie, une petite voie d'abandon à Dieu, une voie de paix et de sérénité, tant indispensables 
dans ce monde, tant indispensables pour aller à la rencontre, en vérité, de l'Autre. 
 
Alors pour terminer ces vœux, je voudrais reprendre pour notre paroisse deux vœux du Pape François 



que je cite intégralement : 
 
«  je préfère une Église accidentée, blessée et sale pour être sortie sur les chemins, plutôt qu'une 
Église malade de son enfermement et qui s'accroche confortablement à ses propres sécurités...  
Plus que la peur de se tromper, j'espère que nous anime la peur de nous renfermer dans les structures 
qui nous donnent une fausse protection, dans les normes qui nous transforment en juges implacables, 
dans les habitudes où nous nous sentons tranquilles, alors que, dehors, il y a une multitude affamée, et 
Jésus qui nous répète sans arrêt : « Donnez-leur vous-mêmes à manger ». 
 
En ce début d'année 2014, que notre Paroisse, sous la conduite bienveillante de notre Curé, Joseph, 
incarne le vœu du Pape François. 
 
Cher Joseph, au nom de chacun, merci pour le Pasteur que tu es et que cette année, si particulière pour 
toi, puisque, canoniquement tu vas devoir présenter ta démission à notre Archevêque, te permette de 
continuer à être le Pasteur dont chacun d'entre nous, et ceux qui ne sont pas à nos célébrations 
dominicales, ceux qui sont en périphérie de notre Paroisse, avons besoin. 
 
Bonne et belle année 2014, 
 
Dominique Marie 
 


